
Pommade émolliente

Weekzalf

Weichmachende Creme

Emollient cream

Pommade émolliente ayant Ia propriété de passer
à travers les structures kératinisées.
Elle assouplit : les cors et hyperkératoses plantaires,
 les ongles desséchés, épaissis.

Pommade non irritante, ni pour le client, ni pour le
professionnel. testée en laboratoire.
Elle n'attaque pas l'acier des instruments.

Sécurité accrue par diminution considérable des
risques d'effraction vasculaire. Effets relaxant,
antiseptique et cicatrisant dus aux huiles essentielles.

Une quantité minime de produit est suffisante à chaque
application, d'où un coût négligeable par client.
Travail plus rapide, plus précis.
Résultat plus esthétique.

Made in France for Balzame bvba - 2910 Essen - Belgium



Ongles incarnes
Faire pénétrer une très petite quantité d'Émoliongle dans le sillon latéral. Laisser agir. L'action
émolliente de Ia pommade permettent de désépaissir à Ia fraise la tablette unguéale, en diminuant
considérablement dans Ia plupart des cas, la sensation de douleur du patient. Procéder ensuite à Ia
section et l'ablation de l'éperon incarné. Émoliongle rend plus homogènes les ongles mycosiques
et friables et permet d'extraire l'éperon en entier, sans qu'il se fractionne. Émoliongle peut être
appliqué sans aucun risque sur une zone infectée.

Ongles épaissis et déformes
par onychogryphose et/ou des mycoses.
Appliquer Émoliongle  sur l'ongle et sous le sillon distal. Laisser agir. L'ongle étant
assoupli est plus facile à tailler et ne trisse pas. Lors du meulage à la fraise.
La poussière d'ongle ne vole pas et reste compacte autour de l'ongle.

Hyperkératoses
Appliquer Émoliongle et masser
légèrement. Laisser agir, puis éliminer
l'hyperkératose par couches successives,
au bistouri ou à la gouge. Si l'induration est
très épaisse, renouveler l'application de
pommade au cours de l'intervention.
Émoliongle rend l'hyperkératose translucide
et permet d'estimer avec plus de précision
l'épaisseur de Ia callosité, d'où une
diminution considérable des risques
d'effraction vasculaire.

Cors et durillons
En cas de cors très durs. appliquer
Émoliongle, laisser agir, puis procéder
à l'énucléation du cors. Apres l'interven-
tion. les chairs comprimées peuvent
encore rester hypersensibles pendant
24 heures. Pour supprimer ce 
désagrément. appliquer une petite
quantité d'Émoliongle dans le cratère
du cors et protéger l'orteil par Ia pose
d'un pansement cohésif.

Formule originale et exclusive
brevetée. 
Garantie sans parabens.    

Extraits végétaux actifs
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